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Nouvelle-Calédonie 
FAITS IV ERS 

Deux requins blancs 
bservés au large de Prony 

L'ilot Ugo porte blan son surnom d'« ile aux requins • puisque c'es1 à ses a bonis 
qu'on1 été aperçus et photoDaphlés à plusieurs reprtses deux requins blancs 
entre Jeudi matin et samedi soir. 

La rencontre aveo ces (l(:ux 
granc1s pn!oote1.1rs d~ts mors 
n1est pas tout il tah ôue su 
llùsard. L'lllstolre commence 
mercredi soir, lors aue Eric 
ChJD, ctil relieur en biologie 
manne, rêcupèrc un cucsa~re 
de cachalot nain qui s'était 
écttoll~ en bo1e de Prony, et. le 
tracte jUSQU'OU técl l dt> l'flot 
Ugo tvolr carte clœntro). 

Après nvolr autopsié ce 
c:ae1evre, te cnercheur dec1de 
do l ' utlllsor comme appât. 
L'objeolll est tfaturer êt de 
c:onccntrcr des reQuins tigres 
pour effectuer des preleve 
mcnts d'Ac.-... Ces re<Jllns sont. 
oo regle gênérale eWêmemel'lt 
m~flantS ct drfflciles à appro-
cher pour de tcUes manipula 
uons. Ils sont en rt·vnnchc 
frfands <le ce tvPe de C'harog.nc 
dont l'odeur renace peut ~les 
athrct à <.les kilomètres â la 
f()flcUJ. 

Arbalète face 
à un gmnd blanc 

Jeudi mntln, un petit requin
trgre d envlron 115 mètre 
s'a\'t!fltùre le p:CfTI!et près œ 
la carcasse du cétacé.. Mals Il 
n'ose aller au contact et la\ss(' 
ttês VI!C lil plàoo à un requm dl! 
plus grande taille. !®nlltié 
oomm1. êtant urt reQUin blanc 
d'tnv•roo trois mèt.te.s. 

Ce demler reste s marauder 
nutout dç: l'ilot sans péan· 
mo IlS s'attaquer Cl la carc:as~ 
cMposéo à proximité du r6cu. 
QI récif sur lequcl est postê ki 
chefche\lr en blologlo manne. Il 
.mtertd nvcc une tltfulète. son 
Intention cs1 de tenter une 
blopsl car l'e.xtrêmtté de ta 
flâche est munte d'un emporte
DI~cc SetVDnl tl prélever urw 
cerotte de dlalr. Si le rl'(twn no 
s·e~l oas approcM d'assez 
près pour essuyer un llr. 11 n 
n~anmo1ns pù c:tre lrlmé et 
photogroph~ 

Pour prolonger l'expétiCilCC, 
lo céteœ mort a <été 5~émaU
Qucmcnt lire: hors de POrtée 
dOS Drêda~eurs a la nuit tom
bée. Il s·~salt d.êY!lef qv'un 
festin o'échaope à l'Investi~ 
uon sc:fcmifioue. 

C'est alnsl que samedi 
rnaun, Ja carcasse au cachalot 
nain ost ençorc là, pi~IS odora~ 
1e que jamais. réP<mdant se5 
émanations graisseuses, lors
qu'un dcu11teme gran'l blanc, 
eooocc plus Imposant (PlUs de 
nuatr m•tres) apJlSran, tOUt 
en restant aussi rnél'lant Que le 
PfC11'\iCl 

Espèce menac::ée 

La corœsse a alOrs été tltOO 
plus au lnrgo ofl11 de factllter 
son eocès aux Pfédateurs.; La 

ptOrdm1t(l Ol le oorohre 1mpor· 
tant do botecux autour du 
efidaV1C nouan1 oot matheureo
scmCllt Lmlpèchê le <léciQnct)& 
ment d une rrénés•e QU aurai~ 
pcmtls nu sclcntiiiQue de pre> 
œœr ê ses tantntives œ 17êlé
vcmcnts. Dans cene situation. 
les requins $0rlt en effet obro 
bnés par l'aa:ès à la ooumture 
ct se laissent nisémoot a~ 
t11c:r. ln présence ae œs an~ 
maux fascinants n'a rien 
d ·c~t'lCPilonnet en c:erte salsoll 
les requins bl8ne5 som pr~· 
scnts cJnns ltls eau~~; calécJo 
nlennos tous les hl\lers mals 
se foot extrêmement djscnrt.~ 
5eole l'opponunltô d'un repas 
COplt;U\ le~ fftlt sorur de leur 
réserva vls-ê Vis de l'homme, 
rendanl l'l!Yer.tual•té d'un ec:cl 
dent ertrêmement faible. Cet 
6véne1'00nl ne dolt donc géné
rer aucune crainte particulière, 
enrort: moins une QUelConque 
anlmos t~ A l'égard de ces 
poissons oont le rôle dans 
l'écosystème est exuèmemenl 
tmportam e• qui sont actUl!llc
mN'It en vole de disparluon, 
malgr(! les mesures de omtecr. 
tloo poses au nl\'cau ~temauo
nat. 
Elfe Chur, 
rit6rinelnt<hefcheur on 
blolo&W matine. 
Photo : MArtttlleu June~ 
d~tour en lc:olog\e marino 

ence Enercal 
Agence ENERCAL de POINOIMIE - tél : 42 71 73/ fax : 42 72 53 

Un familier du grand Sud ? 
fin août 2005. un premltlf grand blanc n été re~ré 

por Clalro GarrigUe. spéoclaflslo ucs baleines. & proxl 
mité de Ill passe de la Sarcelle. Co re<lUin éUtit por
teur Cl une balise flcllé~ sur son dOS quelques mois 
plus t6t au ltlrgc de la NOU\i'CIIc-Zélbnde. Un cseu;~uèr"e 
grand blanc a 6tl! non pas w. malS détcc.té wace a 
$8 tl811se, on OCtobre, enttll l'ile des Pu'ls et Mnré. 
Début novembfe, c:'e.st un ('J8nd blanc non marqué 
p;Jf une IJahse quJ ttalt \ünu UlQulncr des platsan
oiers naylguant à borel d'une ploto e11 alum1ntun1 pcès 
de 1110\ RcdiiW, 

les gron<Js blancs montrent surtout le bout da leur 
musoau an pet•ode traic:ho. Ces gruoda &qual.:s 
n'êlpPfécicnt en effet guàre 1~ eaux-chaudes 

Reste qu'un Mnem~l exœpt•onnel peut toujours 
les foire remonter des profoncleurs du grand large. 
~mn en ~de c!}aude. En mars 1943, un nawe 
n~zêl<lntlals rransponant de la vlandtl con~!~ 
poof les tto(Jpes emérlcalfleS s'était éd\oué sut: un 
fêclf du grand Sud. Des d•zs1ncs de carœsses de 
bœuf ll ~aient été jetées à la mer pour a' léger le M\1-
re tlchoûé. Atl bOut ce quel~ues Mures, deu~ g,ands 
blancs étalent venus se mêter eu carrousC!I des 
dlllllnes d'autres requ.ns attflês par Je IOSIII'I L'un 
d'eu~; avait même étû eapt\.lté. Pn.F. 

Heures d'ouvenure: du lundi aù jeudi de 1 h 00 à 11 h 30 et de 13 11 00 à 16h45 
le vendredi de 7 h 00 a 12h00 

Nombre de clients : 3 on 

Commune de HOUAILOU 

Agence ENERCAL de HOUAILOU -tél. / fax : 42 51 28 
Heures d'ooverture: les lundi et vendredi de 8 h 00 â 9 h 00 
Nombre de clients : 1 144 

Responsable d'agence : M. RIVATON Phil1ppe 

Pour toutes lhtormtttrons. apperel votre agence habituelle dont le numéro de t61éphone esl lnscrlt on l'laut à drone de vo1ro laert ure d'élec:triché. 

Il tente de frapper 
un policier 

Dans la nul! de samee11 ~ 
dimanche, les pollclet& sont 
lntef\'Cnus au squat coca-cota, 
uprèc; l'pppel d uru~ habitante 
se p:alg,onnt d'un votstr1 : cetul
c• ~S'amusait è lancer aes 
plettes sur le::. cases. A leur 
ani\of:e. les oollclers tentcn\ d~ 
raisonner l'excité qui vient tl 
leur rencontre. Ces demlers ne 
s'aperçoivent nas lmmêdtate 
mcnl Quu l'ttommc ent une 
binette ê 10 ma•n. SUbitement. 11 
uMt s<J11 outil de larrhn!lgé sur 
l'un des pohcl~>rs. au! paiVIrmt 
parer le coup Mnltrisé, Il se 
ctêtmt pourtsot avant d'~trc 
H nsférl! ou çommlssadat. 
l'homm êta 1 en êtl'lt d'Ivresse 
t~u rntUnem des forts. 11 a e n ~ 
quê avoir tlf.l sous te coup ~o la 
cotêre Çonnu des Stt\1ces Juo 
olalr !'., 1 rtommc sera dMtiré œ 
matu1 ou p:atrus de JU!illCt' 

Un passager du 
Pacifie Sun évacué 

Uno 6Quipe médicale du 
Samu est ltltetvenue (tfer dans 
ta matinée pour secourir un 
passager ou Pacifie Sun eu 
large de J'Ile tlos Pins. Quatre 
heures eorès son Clêi)EHt oe 
Sydney. un PCJSsager aust1aflcn 
d!J rwV!rt: o en eftut êlê Vll.time 
Cl'un malaise car('llaquo. Ne 
pouvonl sa dérou\er fl cause 
dfl ln lortc mer. le canltalne ou 
Pacltrc Smt n (16cl(.l~ de peur 
suivre su route ~lier mntln, 
uno équipa du Samu est allée 
à la rencontre ou navire cfc 
aotslère. la ' c\lm" o été éva
cuée au CH'T pnr hêhcop·~re. . 
Hier so1r, l'homme se trouv<llt 
dans un érat ct1tfQlle nu servi 
cc de réafllmallon. 

Sortie de route 
à Nouvllle 

Les .sapcurs·Pomp•tH.s de 
Nouméa sont Jntefveous tot 
sameal matin, pour secourir 
deu1 OCCtJPBnts d'une Peugeot 
c1rcularp dans te :sens Nouv\lle. 
Nouméa -ct avan1 efteetoê une 
:sottJC do mute. les secouo~es 
ont dü empiOym tou• malërrel de 
iJeSU')C<JrCérCII!On pour extraire le 
conducteur de ta l>et.Jg~t 205, 
bgé d'une trcnlëllne d'années. 
L'homme sovftrnlt da prOblèmes 
resprrato1res, A l'arrivée des 
pol•clers, it a oourtam lEmté de 
prendre la fu•te. son atcoolémle 
<S·est en effet révérée pos1tlv~. 
La e>assa.gcrc 21var1t de la Peu
geot, figée, Quant ê Olle d'une 
VlnguJino d 'ann~s. souffra.t ae 
blessures superficielles. los 
deux VIctimes Of'lt ét(: évacuées 
oar ambulance nu CHT. 
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OTER 
Assemblées 
générales et 
réunions 
e Les ancfens 
combattants d'Outre-Mer 
L'Amicale des anciens 
combàttanls d'Outri)-Mer 
tiendra sa prochame 
as~emblée générale le 
JP.ud 5 octObre, 
à 17 t1eures, à la motson 
du comoattant. 
Renseignements 
!iUPPiémcntaires : 
27 28 77. 

e Club des Olds Beans 
l:a pmchalne assemblée 
générale du club des Olds 
Beons se t1~ndra vnndrcdi 
22 septembre, à 1Sii30. 
au S1ègc de l'association. 

• Ojectit prôvuntion 
L'Association oe lutte 
oontrc Je slda. Oojecur 
J)(évontion, tiendra son 
assemblée ~néralc 
demain jeudi 1.11 
se?Lenmte, a 17h36, 
au siège, 12 avenue 
Paul-Doumer a Nouméa 
pocaux de I'ESPA5-CMP). 
Comact: 27 27 73. 

• Médaillés militaires 
La 370e section des 
médaillés mlhtalres de 
Nouvelle-Cafêdonlo tlenara 
su ruochalne réun:on mardi 
1.9 scntembre. à 
18 heures. a la maison au 
combBttant de Nouméa. 

e Comtté du 22 avrll1.988 
Le Comtté du 22 <IVfll 1988 
a ra mérnotre des 
gendarmes d'Ouvêo tiendra 
58 p{OcJtRln~> rêtJntOII 
trlmesutelle à la maison du 
oorubattam. â Nouméa 
ll.mdl1S &l'otE'mbre 
é 18 heutes. 
Contact • U6. lotlsscmem 
Samt Quontln. Bou1a11, 
c19809 Mont Doru. OP 
2713, 98 846 Nouméa 
cedm: Tôl fax 113 19 14. 

• As5oc:hrtlon des nncluflS 
d'EntorcaJ 
l'assoclat•Oil tiendra son 
usse:mtJJee genérnlc 
d maln ieuOI14 
SCJltembre, ê 9 heures, 
au tom1te d'enueorrs<l de 
Oo<:os. 
A rorare du jour.: plqu!l 
mque du 2..: septembre. 
Tèl.: 419; 57. 

Une journée 
de nettoyage 
1.: Assoc•auon potlr la 
saliVCgaroe ue fa nature 
néo-œlédOfiU~nrlC f<JII 
appel oux booncs 
volontés oour lenlr deux 
:Stands sa tues â 
Montra\'él { rOté ac ta 
gare des ous) et a 
RIIJ•ère-Salée (face â 
l'cn~c du narc), 
le lat ottoorc, llftn d 
distribua' des sacs 
poubelle e1 des eBots., 
de 8ll30 li 15h30. A 
CC\P: qui rapporteront 
des sacs remplis de 
c:anetrlls oo d ~dues 
plastiQue, I'ASNNC 
oonnero en éc:hange des 
boissons. tee-~hlrts et 
flUtiOS CllelMu~ 
publrclta res. lnscrtpUoo 
â t'ASNNC. 12. bouiCVilrd 
Vauban é Noumca. TOI. • 
28 32 75. E man : 
asnnc{!lçaolnc. 

N ouve li e-CaJédon ie 
MER 

Eric Clua, chercheur en biologie marine 

« Les grands bl~ncs sont là 
à chaque saison fraîche » 

les scientifiques 
ont.Jis eu tort d'attirer 
et de filmer des grands 
blancs à l'ilot Ugo ? 
Non, répond Eric Clua, 
en expliquant que ces 
grands squales sont 
présents dans le lagon 
sud à chaque pêrfode 
fraîche et qu'Ils ne 
représentent pas un 
danger sJgnlflcattf 
pour l'homme. 

..._Nouvelle• 
calidonlennes : 
Pht.,eun personnoa M 
.ont lnqulotha, volfe 
lndi,Cnéu que des 
.clentlflquea uUIIsent la 
carcas.e d'un ~achalot 
nain po.at attltet' dea 
requins blancs dans le 
lagon sud au moment dea 
vacance• scolal,.a. 
Qu'avu-voua à repond .. 
è CH roproc:tte. ? 
Eric ChJa : If étart 
certa•nem!!l'lt plus dangercuJ; 
pour les platsar,cters oe 
latsser le cachalol en baie 
c:Je la Somme plutôt qua <tr;, 
l'èlorgner vers l'tJôl Ugo. La 
carcaS$e do cachalot na111 a 
entièrement d SJRJfu dll" 
sarned!. le Jour oU 
commençatC1U le .. acanœs 
aonc nou Gtlons nors 
D6rrocfn. 

lNC : Mai• eef'talns 
cntlgnont quo C'Clto 
oporatlôn, hW!tl c 
sno,dmltli d 'un ilot 
fr6qu«Jnt n'un dégrade la 
..Owrtt. 
E.C.: Ces rwrsonnes doivent 
cnmpr coom ttuo JO$ rcqu1Tl1> 
sont 16. mals qu'on ' ~ !C!i 
~tt gén mJerncnt oos car I:S 
sotlt très m61•ants Yls-à.yls 
de l'homme. l'oo~ration 
çotJdullC la semaine cJem1èrc 
n•a rait aue r611éler la 
presence des g,rnnds blancs 
S'tts sonr venus ilUSSI Vlte, 
c't!St CJU'IIs n'étalent qulfl 
Qllelques milles ae U1staoœ 

liS 0111 (tlême ëté PIUS 
rap10es quElles tigres qui 
et.~x aussi sont ptêsems sur 
zona. les srsnds blancs no 
sont pas ~-enus oe Nouvcllc
lél<lnde ou du grcmd targe. 
Ils Otalcrtt dans le lagon. 
L'élnnéc demiero, un bateau 
de j)écheut a été bousculé 
par un grond l)lanc à 
PJO•hnlté d~ l'Ilot Mato , 
Claire Garrtgue (NOLR. 
observatrice des batetnes) 
avait vu un 8f8fld blanc un 
peu f)lus ~t. Ce som des 
Pft;IIVOS ltréltt\ables que 
tous r~s htvers tes blancs 
sont là, en compagnie des 
Wllclne!:i. 
Qarmt a lu rrequcrrtatloll (1e 
1 DOl l)go elle n est 

VJ(Jcrnrncnt pas supér cure 
oor a de !a b3 e «- la 

somm otlto c:nd8'11tJ ® 
caeholot aliBI! ~ auJror-ce 
crnnds PIQdëlt ·ur~ sft;J 
c:arcass• n'avmt p,n$ té 
u tl~c~. èllo et lru> 
nttdil'lCI.I~ qU l'llurn Mt 
ëntOUt c aurnlent snrcrncnt 
1 5 nsat10n oumês des 
OCCUf)3nts dt'S liMC.\eS qui 
ttanspNtent res i'.Jmotours C1!.2 
wnllll •J\•mtt;lllog. ( ObSC'MlHOil 
ClOS büiDtnOS) POUt rejotndrc 
• s voiliers 1 Ul lagon n'est 

pas un :roo aser;tlsé ou ron 
promène res Pnfnnts sans 
risque Qu'un hon s·échappe 
do Ul cag~. Il fau1 accepter 
les r1sques Qui y exlste11l 
Mals 1 filLAt aussi jlJ&er 
obJt:'C'I vement ces IISq~cs 

Erk Clua : 
• Le• ttms do#Yen1 
se dltumsser 
dt utte ~*~' 
viscérale qu'ont 
dévtfoppill des mms 
c:Qmrna 1.01 denll 
do 11 mer.,. 

QUI som extrêmement 
faibles avec l~s requins 
comme en t~motgflenr les 
staustlques d'accidents .. 

L.HC : Voua penMl dOnc 
que la zone dovlllrt Prony 
n'85t ~Nd plus danCereuM 
qu' avant? 
E.C. : Non. les J••qulns 
étalent dans les parages 
avant Jo cachalot ct 
resteront ou~~; ttlentOW'!> 
cneorc un moment. Les 
otancs n'aiment pas reau 
chaude et Ils rep;:~rttront ver$ 
le grand l~rgc 11vec les beaux 
jours. les gens do•vent se 
débarrasser de totte pew 
VISCét{JI qu 0111 tléVcJOppée 
des films comn • t:es dents 
d~ 1a m ~ Il faut tout oc 
ll\Onte I~"I!Qid('r les ChoS-es 
cbjcnti\'C rn nt 1 comptet le 
Mmbre.d'~IUJques non 
rrtôvoqoec PUt w• 
comportcmcn~ cl éhnsse 
~s-marlne 01.1 cs 
nQMntssage en Nowcnc, 
Catifdonlo eu cours de~ 
qu n:e demlèn!S fli'U~:;, 
aucune â ma COflM ssance. 
lOUl s1mnl mon~ perce que 
le ro:quln ne reconnEllt pas 
l'twmmc coo1me uoe proie. 
Et meme s'Il adven8tl Qu·un 
DeCident sc produtsc un jour. 
la zon~ de Prony resterait 
st.atiSuquemnnt lnfin1ment 
moins dangCfeusc que ta 
fréquentation de la RTl un 
11enc1rcdi11U un Sllmcdl 
soir ... 

• Le ta~:on n'est pas un lOO a~ep~ ou l'on procûno les enfants SDM ~ue qu un Uon s'oduppc 
de 1.1 ea11. Il fllut ICUpttt let rkqucs qui y ui.Jtent. 1 

TRIBU AL 

Il frôle l'oreille d'un policier 
avec une binette 

• J'étais uop saoul, Je n 
S<JII<Jis oas ce que )c falsa/s; • 
Les exph<:attons du p1évenu 
n'Iront guère plus tuln. 
Dt manche deflliCr. c:e rés• 
uant du squat Coct~·Cola, 
âgé ue 36 nos s•omusc :à 
!oncor cJes caillou,; sur ln 
case de ses voistns. Raison 
de la venue des policiers. 
Lorsqu'ils vont ê la fenconue 
dC l't:ltlo"ll~, liS Se ron\ BSSOl 
vertement accueillir. 
l'homme mouline dnns l'air 
avec une btnelle et frOle 
l'oreille de l'un des fondloo
nalres Une prise de judo 

E EF 

plus tsrd, l'hornme est mai 
(TISé. 

Hier rnaltn, tt litait jugé en 
CIOfTlP&tu liOn trnmédiStD. 
.;·avais bu des bières. J'ëtllis 
en colète pa1~ quo Ja veit/a, 
les voisins llVltTcm fait du 
rapage • OMs les vapeurs 
d alcool. l'homme aJoute 
qu'il ne se souvenait pas 
trè$ btcn. Le procHreur Vise 
la récidive légale : Je p<êvenu 
a en effet récemmen1 êté 
.condamntl pour des vlo· 
tences Bilan des courses : 
deul\ mols lenne au Came>
Est. 

La Croix-Rouge accueiOe les mères 
en difficulté 
Tous les marctîs matfn. de 8h30 é 11 heures. cl tous les 
Jeudis aptès-m1dl, de .:t3h30 a 16h30. l'aceue11 marnons de 
la Crolx·Rovge reçoll les mères ~:n èlitfiC\IIté pour l"!s 
éeou~r. les aider et les orienter. Poor venu en arde à ces 
mamans. la Crotx·Rouge a besotn de malêuel de 
puériculture. POussettes. pares. pet1ts llls. d~ps, coocnes ... 
Ce matenel peut être dO posé il Nouméa, au 32, rue de 
Sèbastopol. 

Cherche plants pour reboisement 

l Assocralion poor 111 S<,uvegarde de Iii nature néo
calédonienne (ASNNC) soohalle poursl.Jivre ses opérauons 
de reboisement et recncrcrw des piants tallamanèla raatmli'r 
tnulliplrant, oois noir d'Haitl, bouga•nvtllées.jêiearanda. 
flambo)<mt), o'une liilffl) permot\aol de les replanter 
rapidement (au morns un metro), Rensc•gnemems 
au 28 32 75, de 7t130 à l lh30, etdê 1-1 Heures ê 17h30. 

COI11111e 
Porte blindée 

Jeudi 14 seatembre , 
SOIREE TROPICALE 

OJ NEW CALEOO 
lOUK 1 CAMPAS 1 TAHlliEN 1 SALSA 1 REGGAE 

Entrée ; 1 000 F 
avec une boisson 


